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Programme pour la Biodiversité et le Changement 

Climatique en Afrique de l’Ouest (WA BiCC)  

 
Déclaration de programme annuel (DPA) 

Partenariats publics-privés pour des pratiques durables de gestion des 
ressources naturelles, la lutte contre le trafic des espèces sauvages et/ou 

l’amélioration des moyens d’existence au sein des communautés des zones 
tampons des forêts   

 
 
 

Numéro d’opportunité : WA BICC-APS-001 

Date de publication : 27 décembre 2018 

Délai de soumission des questions : 15 janvier 2018 

Délai de soumission de la Manifestation d’intérêt/ Note conceptuelle : Dernier jour ouvrable de 

chaque mois à dater du 31 janvier 2018, jusqu’au 31 mai 2019 

Envoyer les soumissions à : grants@WA BiCC.org 

___________________________________________________________________________________ 

Le Programme pour la Biodiversité et le Changement Climatique (WA BiCC) est mis en œuvre par Tetra 

Tech ARD pour le compte de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). 

L’objectif global de WA BiCC est d’améliorer la conservation de la biodiversité et le développement à 

faibles émission de gaz à effet de serre et résilient au climat à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest. De portée 

et de conception régionales, WA BiCC étudie des zones géographiques ciblées au sein de la région pour 

renforcer la gouvernance et la politique régissant des systèmes naturels et humains. Par le biais d’une 

collaboration avec des partenaires régionaux et des institutions nationales et infranationales sélectives,  

WA BiCC vise à renforcer la capacité des personnes et des institutions à tous les niveaux pour se pencher 

ensemble sur les trois composantes clés de WA BiCC. Ce sont : (1) Combattre le trafic des espèces 

sauvages (2) Accroître la résilience côtière au changement climatique (3) Réduire la déforestation, la 

dégradation de la forêt et la perte de biodiversité dans des paysages côtiers et forestiers prioritaires dans 

l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest. L’approche de WA BiCC privilégie aussi le renforcement des 

capacités, la parité des sexes et l’intégration sociale, ainsi que la gestion des connaissances et 

l’apprentissage. Cette activité est financée par l’Agence des États-Unis pour le développement international 

(USAID), sous le contrat numéro AID-OAA-I-13-00058, numéro d’ordre AID-624-TO-15-00002. 

 

WA BiCC lance un appel pour des propositions de Notes conceptuelles auprès de candidats qualifiés 

pour l’octroi de subventions visant à soutenir les aspects techniques spécifiques de domaines 

d’intervention qui contribuent aux objectifs globaux de WA BiCC, tels que les décrit la Section 3 ci-

dessous. 

Pour l’évaluation des demandes et l’octroi des subventions, WA BiCC aura recours à un système de 

candidature à deux volets. Le premier volet est la publication de cette DPA par le biais de laquelle les 

candidats sont invités à soumettre une Note conceptuelle (CN) décrivant le partenariat public-privé (PPP) 

qu’ils souhaiteraient établir. Suite à l’évaluation des CN, les candidats ayant obtenu le score minimum 

requis devront compléter et soumettre une demande complète de subvention. Les organisations n’ayant 

pas atteint la note minimale, ou estimées non admissibles d’après les critères d’admissibilité fournis à la 

Section 3 ci-dessous, en seront informés par écrit dans les 30 jours qui suivront l’examen de leur CN. Ces 

examens auront lieu pendant la première semaine de chaque mois suivant le délai de soumission de la fin 

du mois précédent. 
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Le second volet du processus de candidature est la soumission d’une demande complète, rédigée par les 

candidats admissibles dont les CN sont considérées comme répondant le mieux aux critères d’évaluation 

et les plus prometteuses dans le cadre des objectifs du projet par le Comité d’examen et d’évaluation 

(REC). La sélection finale pour l’octroi de la subvention sera faite sur la base des candidatures du second 

volet qui feront l’objet d’une seconde évaluation par le REC à l’aide de critères de notation établis au 

préalable.  

Cette DPA contient les sections suivantes : la Section 1 donne un aperçu du Programme WA BiCC et 

définit les questions techniques que les CN doivent aborder. La Section 2 résume les détails de 

l’administration des subventions auxquels doivent se conformer les candidats sélectionnés. La Section 3 

procure les informations relatives à l’admissibilité et aux restrictions du financement. La Section 4 

détermine les critères d’évaluation sur lesquels seront basées les notes des CN. Enfin, la Section 5 

explique les modalités de soumission des CN. 

SECTION 1 : DESCRIPTION DU PROGRAMME  

APERÇU DE WA BiCC  

Le Programme pour la Biodiversité et le Changement Climatique en Afrique de l’Ouest (WA BiCC) est 

un programme sur cinq ans, financé par l’Agence des États-Unis pour le Développement International 

(USAID), qui vise à améliorer la conservation et le développement à faibles émissions de gaz à effet de 

serre et résilient au climat à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest. À la base, WA BiCC est un programme 

d’apprentissage qui discerne, produit, fait la synthèse et diffusent des leçons apprises, des bonnes 

pratiques, des questions de recherche et d’autres informations importantes dans le cadre de son mandat 

visant à lutter contre le trafic des espèces sauvages (CWT), à accroître la résilience côtière au 

changement climatique et à réduire la déforestation, la dégradation de la forêt et la perte de biodiversité. 

Par le biais d’une collaboration avec les partenaires régionaux clés, comme la Communauté Économique 

des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Union du Fleuve Mano (UFM) et la Convention 

d’Abidjan, et avec des institutions gouvernementales et non gouvernementales nationales et 

infranationales sélectives, WA BiCC renforce la capacité des institutions à tous les niveaux afin 

d’aborder plus efficacement les trois composantes clés de WA BiCC. 

WA BiCC recueille des connaissances et des informations de cinq « paysages d’apprentissage » côtiers et 

forestiers, dont trois transfrontaliers, et retient les informations, les leçons apprises et les bonnes 

pratiques. Ce cadre d’apprentissage s’étend aux autres partenaires, projets et programmes qui se penchent 

sur des questions d’intérêt commun et sur les connaissances, les leçons et les expériences qu’ils ont eux-

mêmes acquis par le biais d’expériences en matière de politique et de pratique, et d’applications dans 

l’ensemble de la région. Conformément à la Stratégie du développement de la coopération régionale de 

l’USAID-Afrique de l’Ouest, le projet vise sans relâche à renforcer les liens et les flux d’informations 

entre politique et pratique (par le biais de la « boucle politique-pratique ») pour le bénéfice mutuel des 

décideurs et des praticiens. 

PROGRAMME DE SUBVENTION et BUT ET OBJECTIFS DE LA DPA   

Le programme de subventions de WA BiCC contribue aux priorités du programmes d’apprentissage en 

appuyant les bénéficiaires afin qu’ils trouvent et mettent en œuvre des idées et des activités qui 

enrichissent l’une des trois composantes clés de WA BiCC. L’objectif de la présente DPA est de susciter 

des idées portant surtout sur la création de partenariats publics-privés (PPP) qui soutiennent des pratiques 

durables pour la gestion des ressources naturelles, la lutte contre le trafic des espèces sauvages (CWT) 

et/ou l’amélioration des moyens d’existence au sein des communautés des zones tampons des forêts. 

Les entreprises et les sociétés du secteur privé s’intéressent de plus en plus aux pratiques durables de 

gestion des ressources naturelles (GRN), à la lutte contre le trafic des espèces sauvages et/ou à 

l’amélioration des moyens d’existence au sein des communautés vivant dans les zones tampons des forêts 

soit au titre de leur responsabilité sociale d’entreprise (RSE), soit parce que leur activité dépend de la 

durabilité au long terme des ressources tirées des paysages et des communautés ciblés. L’exploitation du 

bois, l’extraction minière et la production de produits agricoles, les industries de transformation, la 

collecte de produits forestiers non ligneux (PFNL) et le développement de l’écotourisme ont tous une 
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place importante dans les paysages prioritaires de WA BiCC. Consciemment ou non, certaines de ces 

activités jouent un grand rôle en encourageant l’exploitation non durable de la faune et des ressources 

naturelles dans les forêts et les paysages protégés et ciblés par WA BiCC et en dehors de ceux-ci. 

WA BiCC est régulièrement en contact avec la Tropical Forest Alliance 2020 (TFA 2020), une 

plateforme de coopération publique-privée, œuvrant pour aider les sociétés à respecter leurs engagements 

au titre de la non déforestation. WA BiCC prévoit d’avoir recours à la plateforme pour aider les 

producteurs et les acheteurs dans 3 paysages à réaliser des chaînes d’approvisionnement sans causer de 

déforestation. Le programme considère aussi que les partenariats publics-privé peuvent favoriser 

éventuellement une amélioration de la croissance nationale grâce au développement durable rural 

lorsqu’il est exécuté en partenariat avec la société civile et les communautés locales.   

Objectifs des subventions : WA BiCC s’intéresse à la création de PPP qui augmentent le financement 

global pour des pratiques durables de gestion des ressources naturelles, la lutte contre le trafic des 

espèces sauvages et/ou la création de moyens d’existence favorables à l’environnement et durables au 

sein des communautés des zones tampons des forêts. Ces partenariats pourraient être établis avec les 

mêmes sociétés qui sont directement ou indirectement impliquées dans des pratiques non durables, ou qui 

encouragent ces pratiques, ou avec d’autres qui ne mènent pas ce genre d’activités mais qui cherchent à 

réaliser leurs objectifs de responsabilité d’entreprise. 

Les exemples d’activités recevables pour obtenir un soutien incluent les suivantes, sans s’y limiter : 

• Les PPP entre des entreprises d’écotourisme, des ONG appuyant des activités d’écotourisme et 

d’autres entités du secteur privé qui souhaitent favoriser l’écotourisme ; 

• Les PPP entre les acheteurs de PFNL ou de denrées agricoles produites par les communautés 

vivant en lisière des zones forestières qui accordent une priorité aux pratiques durables de GRN 

tout en améliorant les moyens d’existence des populations des forêts. Les sociétés remplissant 

ces conditions comptent les exploitations de bois, les acheteurs de cacao et de café, les 

agriculteurs qui cultivent ou récoltent de manière durable des plantes médicinales, etc. 

• Les PPP qui soutiennent des activités créant des revenus qui ont un impact moindre sur la faune 

ou les ressources forestières (ou qui en supportent la régénération). Nous cherchons surtout des 

idées novatrices pour la création d’autres activités favorables à l’environnement et génératrices 

de revenus. 

• Les PPP qui soutiennent le développement et l’adoption de nouvelles technologies en soutien des 

communautés locales tout en appuyant des pratiques durables de GRN, la gestion forestière 

communautaire, la lutte contre le trafic des espèces sauvages et même la sensibilisation de la 

communauté sur l’importance de préserver les zones forestières protégées en supportant en 

même temps l’amélioration des moyens d’existence des communautés locales. 

• Les PPP qui encouragent la promotion de systèmes d’agroforesterie intensive et les liens avec les 

marchés. 

Il faut souligner que lorsqu’il s’agit de fonds de l’USAID, aucun frais ne peut être imposé et les recettes du 

programme gagnées par les entités commerciales doivent être déduites du montant global de la subvention si ces 

gains résultent des activités menées dans le cadre de la subvention et pendant la période d’exécution de la 

subvention. 

Portée géographique des activités 

Les candidats doivent proposer de travailler dans au moins un des pays membres de la CEDEAO, ciblés 

par WA-BiCC, qui privilégie les communautés locales dans les paysages ciblés par WA-BICC. 

Liberia  Sierra Leone  Guinée  Côte d’Ivoire Ghana 

 

SECTION 2 : INFORMATIONS RELATIVES À L’OCTROI ET À L’ADMINISTRATION DE 

LA SUBVENTION 

NOMBRE ET MONTANT ESTIMÉS DES SUBVENTIONS  
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WA BiCC compte octroyer jusqu’à cinq (5) subventions dans le cadre de cet appel. Le nombre de 

subventions est fonction du nombre de demandes acceptables et du financement disponible. Suivant les 

demandes reçues, WA BiCC déterminera combien de subventions seront octroyées. WA BiCC et 

l’USAID se réservent le droit d’octroyer aucune, une ou plusieurs subventions en réponse à cet appel. Le 

montant des subventions est censé être de 50.000 $ à 30.000 $. Conformément à l’Automated Directives 

System (ADS-Système automatisé de directives) 302.3.4.13, les organisations basées aux États-Unis ne 

peuvent recevoir plus de 100.000 $.  

PÉRIODE D’EXÉCUTION 

Le candidat doit préciser la période d’exécution pour le projet qu’il propose. La durée des subventions est 

censée ne pas dépasser 12 mois. Toutes les activités doivent être achevées et closes au plus tard le 31 

mars 2020. 

PROCESSUS DE CANDIDATURE 

Ce processus de candidature se fera en deux étapes pour sélectionner les candidats finaux :  

1. Les candidats soumettront d’abord une Note conceptuelle en réponse à l’appel. WA BiCC 

mènera un examen sur le mérite des CN en se basant sur les critères fournis dans la Section 4. 

Les organisations dont les CN s’harmonisent avec les objectifs du projet et satisfont aux 

conditions requises, seront invités à soumettre une demande complète.  

 

2. Les candidats dont les CN sont concluantes seront invités à soumettre une demande à part 

entière. Les informations sur cette demande et les autres conditions seront fournies à ce moment-

là. Les demandes complètes feront alors l’objet d’une évaluation par rapport à un autre ensemble 

de critères qui sera fourni au préalable aux candidats estimés qualifiés pour poser une 

candidature à part entière.    

CONDITIONS PRÉALABLES 

L’avis d’une CN positive ou une invitation à soumettre une candidature complète ne constitue pas une 

garantie pour le candidat qu’il bénéficiera d’une subvention. Tous les candidats seront évalués pour leur 

capacité à se conformer aux conditions de l’USAID. Ce point sera déterminé grâce à une évaluation 

préalable comme le décrit la Section 3.  

Même s’ils ne sont pas requis en même temps que la soumission de la CN, les candidats auxquels on 

demande de soumettre une candidature à part entière devront aussi procurer un exemplaire signé des 

certifications suivantes : 

1. L’assurance que les lois et la réglementation gouvernant la non-discrimination dans les 

programmes bénéficiant d’une aide fédérale ont été observées (applicable aux organisations 

américaines, et non américaines si une partie du programme, quelle qu’elle soit, est entreprise 

aux États-Unis) 

2. Certification concernant le lobbying 

3. Certification concernant le financement du terrorisme  

4. Certification concernant le trafic des personnes 

5. Attestation de l’organisme bénéficiaire 

6. Représentation par l’organisation concernant une obligation fiscale en souffrance ou une 

condamnation pénale pour un délit (pour les organisations américaines uniquement) 

 

D’autres certifications dans le cas où l’organisation est basée dans un « pays couvert » par la 

réglementation (voir ADS 206.3.3) incluent : 

1. Interdiction d’aider les trafiquants de drogues pour les pays et les personnes « couverts » ; 

2. Key Individual Certification Narcotics Offenses and Drug Trafficking - Certification de personne 

clé concernant les infractions liées aux stupéfiants et au trafic de drogue 

3. Participant Certification Narcotics Offenses and Drug Trafficking – Certification de participant 

concernant les infractions liées aux stupéfiants et au trafic de drogue 
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Les candidats dont les CN sont retenues devront aussi prouver qu’ils ont : 

1. Un numéro valable alloué par Dun and Bradstreet Universal Number System (DUNS-Système de 

numérotation unique Dun &$ Bradstreet). 

L’USAID doit donner son approbation finale pour tous les octrois de subvention.   

ADMINISTRATION DE LA SUBVENTION 

L’octroi d’une subvention sera administré conformément aux règlements en vigueur, comme suit :  

• Pour les organisations américaines, les réglementations 2 CFR 700, 2 CFR 200, et ADS 303maa, les 

dispositions types pour les organisations non gouvernementales américaines sont applicables. 

• Pour les organisations non américaines, la réglementation ADS 303mab, les dispositions types pour 

les organisations non gouvernementales non américaines sont applicables. 

Toutes les subventions accordées dans le cadre du programme WA BiCC seront assujetties aux 

conditions de l’USAID pour la préservation et la conformité environnementales, comme requis par la 

réglementation 22 CFR 216, et les normes de marque et de marquage comme requis dans la 

réglementation 2 CFR 200.16. Les bénéficiaires de subventions auront la responsabilité de soumettre 

régulièrement des rapports de performance financière et technique, conformément aux conditions 

spécifiques de l’octroi de subvention.   

SECTION 3 : INFORMATIONS RELATIVES À L’ADMISSIBILITÉ 

ENTITÉS ADMISSIBLES 

Les types d’entités suivants sont admissibles pour un octroi de subvention dans le cadre de cet appel à 

candidature :  

• Les entreprises ou firmes privées (les bénéfices ne sont pas autorisés dans le cadre des 

subventions USAID) ;  

• Les organisations de la société civile (OSC) ;  

• Les organisations communautaires ; 

• Les organisations internationales, nationales, régionales et locales ; 

• Les ONG non américaines ; 

• Les ONG américaines (jusqu’à 100.000 $); 

• Les fondations et les universités privées ; 

• Les associations professionnelles. 

Du fait que cet appel concerne des notes conceptuelles pour des PPP, le candidat doit envisager et décrire 

la proposition d’un partenariat officiel entre deux entités au moins.  

 

Chaque candidat doit être déterminé à assumer la responsabilité d’une entité avant de recevoir une 

subvention.  

WA BiCC passera en revue tous les bénéficiaires potentiels afin d’évaluer leurs capacité à gérer des 

subventions de l’USAID. Les organisations n’ayant jamais reçu d’aide financière de l’USAID sont 

encouragées à poser leur candidature, mais elles doivent avoir des capacités avérées et une expérience 

antérieure en matière de gestion de fonds de donateurs. Chaque candidat doit :  

• Posséder et appliquer un système de contrôles internes destinés à protéger les actifs et protéger 

contre la fraude, le gaspillage et les conflits d’intérêt ; 

• Posséder des capacités solides en matière de gestion, techniques et institutionnelles pour aboutir 

aux résultats du projet ;  

• Faire preuve de responsabilité financière et maintenir des registres détaillés de toutes les 

dépenses ;  

• Être en situation régulière avec toutes les autorités civiles fiscales ; 
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• Être prêt à signer toutes les assurances et les certifications requises si la CN est sélectionnée afin 

de procéder au second volet où le candidat devra soumettre une demande à part entière (citée 

dans la Section 2 ci-dessus) ; 

• Être officiellement enregistré dans le pays dans lequel il travaille ;  

• Fournir un numéro valable alloué par Dun and Bradstreet Universal Number System (DUNS-

Système de numérotation unique Dun & Bradstreet) avec sa demande complète ou justifier qu’il 

s’est inscrit et attend réception d’un numéro DUNS (si le candidat n’a pas de numéro DUNS, le 

directeur des subventions de WA BICC peut aider l’organisation à s’inscrire ou à obtenir un 

numéro), et  

• Ne pas avoir de détermination négative dans le Système de gestion des subventions (SAM), ou 

en vertu du régime des sanctions 1267 des Nations Unies, ou figurer sur la liste des personnes 

bloquées de l’OFAC (Bureau de contrôle des avoirs étrangers). 

 

En outre, tous les bénéficiaires doivent prouver qu’ils ont les capacités suivantes : 

• Disposent de capacités solides en matière de gestion, techniques et institutionnelles pour aboutir 

aux résultats du projet; 

• Disposent et appliquent un système de contrôles internes destinés à protéger les actifs et protéger 

contre la fraude, le gaspillage et les conflits d’intérêt ;  

• Sont en situation régulière avec toutes les autorités civiles fiscales;   

• Font preuve de responsabilité financière et maintiennent des registres détaillés de toutes les 

dépenses ; et 

• Sont prêts à signer toutes les assurances et les certifications requises.  

 

CANDIDATS NON ADMISSIBLES 

Les organisations suivantes ne sont pas admissibles pour l’aide financière par le biais de subventions 

WA BiCC : 

• Les partis politiques, des partis qui leur sont affiliés ou leurs adhérents ;  

• Les organisations ayant reçu une détermination négative dans le Système de gestion des 

subventions (SAM), ou en vertu du régime des sanctions 1267 des Nations Unies, ou figurant sur 

la liste des personnes bloquées de l’OFAC (Bureau de contrôle des avoirs étrangers) ;  

• Les organisations qui favorisent ou participent à des activités illégales ou à des activités 

antidémocratiques ;  

• Les organisations confessionnelles qui ne respectent pas la réglementation ADS 303.3.28, 

conformément à l’ordonnance 13279, Protection équitable prévue par les lois de l’État des 

organisations confessionnelles ;  

• Toute entité affiliée à Tetra Tech, ses responsables, directeurs, ou employés ; et  

• Toute organisation non approuvée par l’USAID.  

 

Les candidatures de particuliers ne seront pas prises en compte pour les subventions.  

 

RESTRICTIONS DE FINANCEMENT 

1. L’équipement et le matériel peuvent être inclus dans cette subvention. Une liste complète des 

articles admissibles se trouve sur le site ADS 312 : 

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1876/312.pdf 

2. La subvention ne permettra pas le remboursement des frais encourus avant l’octroi de la 

subvention ou pendant la préparation de la demande de subvention (coûts de présubvention) ;  

3. La TVA ne sera pas une dépense autorisée dans le cadre de cette subvention.  

 

SECTION 4 : CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA CANDIDATURE  

Le Comité d’examen et d’évaluation (REC) de WA BiCC évaluera officiellement les CN par écrit sur la 

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1876/312.pdf
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base des critères d’évaluation énoncés ci-dessous. Seuls, les candidats dont les CN respectent toutes les 

conditions de soumission et remplissent avec satisfaction les critères de sélection seront autorisés à 

procéder au second volet et seront invités à soumettre des candidatures à part entière. 

 

1. L’organisation propose-t-elle des activités ou une intervention qui répondent aux objectifs 

globaux de la DPA ?  

2. L’approche technique est-elle novatrice, faisable et susceptible d’être un élément moteur du 

changement souhaité ?  

3. L’approche technique a-t-elle le potentiel d’être mise à l’échelle ?  

4. L’approche technique inclut-elle des détails sur la façon dont elle invitera la participation 

d’entités ou de représentants du secteur public local ou national, comme celle d’entités ou de 

représentants du secteur privé ?  

5. La CN aborde-t-elle comme il faut la façon dont le projet sera géré ?  

6. L’organisation a-t-elle une expérience antérieure avérée dans le domaine technique pour exécuter 

l’activité de manière efficace ? 

7. L’organisation dispose-t-elle d’une capacité, de systèmes et d’expérience antérieure en matière 

de gestion interne afin de respecter les conditions administratives requises par la subvention ?  

 

SECTION 5 : INFORMATIONS RELATIVES À LA SOUMISSION DE LA NOTE 

CONCEPTUELLE 

INSTRUCTIONS 

Les candidats admissibles doivent soumettre une CN suivant le format fourni dans la pièce jointe A. Les 

notes conceptuelles ne doivent pas avoir plus de (3) trois pages (hors page de couverture) et doivent 

contenir les informations requises dans ladite pièce jointe. Les notes conceptuelles qui ne sont pas 

conformes au format exigé seront rejetées. 
 

Les candidats peuvent soumettre plusieurs notes conceptuelles en réponse à cette DPA, mais il est 

recommandé de ne pas en soumettre plus d’une par organisation pour une candidature à part entière.  

Les questions et les candidatures doivent être soumises de manière électronique en anglais aux dates 

indiquées sur la page de couverture de la DPA. Elles doivent être adressées à : 

Attention :       Claudia LaLumia 

WA BiCC Grants and Subcontracts Manager 

Email: grants@WABiCC.org 

 

Veuillez insérer le texte suivant sur la ligne de l’objet du courriel de soumission : WA BiCC APS-001.   
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Pièce jointe A : Formulaire pour la Note conceptuelle 
Instructions : Veuillez fournir les informations suivantes sur cinq (5) pages au plus, sans compter 
la feuille de couverture. Veuillez utiliser la police Times New Roman, taille 11, avec des marges 
d’un pouce (2,5 cm). Les candidatures doivent être rédigées en anglais. 
 

Note conceptuelle 

La note conceptuelle suivante décrit un PPP qui appuiera (sélectionner une ou plusieurs options) :  

 Pratiques durables de gestion des ressources naturelles 

 Lutte contre le trafic des espèces sauvages 

 Création de moyens d’existence durables dans les communautés des zones tampons des forêts   

 Autre :____________________________________________  

Nom de l’organisation : 

 

Date : 

 

Nom du point de contact principal : 

 

Courriel : 

 

Adresse : 

 

Téléphone : 

 

Numéro DUNS, le cas échéant : 

 

Titre de l’activité : 

 

Budget estimé : 

 

Durée de l’activité proposée : 

 

Pays où l’activité sera exécutée :   

 

 

 
 

 

Je soussigné(e), soumets cette Note conceptuelle à WA BiCC pour examen et prise en 
considération. J’ai participé en personne à sa préparation. À notre connaissance, toutes les 
informations fournies sont courantes, complètes et correctes. 
 
 
       
Nom et poste 
 
       
Signature 
 
       
Date    
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Veuillez fournir les informations suivantes sur cinq pages au plus. Les limites du 
nombre de pages recommandé pour les sections procurées ci-dessous ne sont données 
qu’à titre de conseil. 
 

1. Page de couverture/Introduction : (1 page) 
a. Nom et adresse de l’organisation  
b. Type d’organisation (à but non-lucratif, commerciale, université, etc.)  
c. Point de contact (téléphone et courriel)  
d. Noms d’autres organisations (fédérales et non fédérales, ainsi que tout autre 

bureau de l’USAID) auxquelles vous soumettez/avez soumis la candidature 
et/ou qui financent l’activité proposée 

e. Signature du représentant autorisé du candidat, autorisé à engager le candidat 
par contrat   
 

2. Informations techniques : (3 pages) 
a. Titre concis et objectif de l’activité proposée 
b. Brève description des entités du secteur privé et public impliquées, et nature du 

partenariat proposé  
c. Discussion du problème, des objectifs, de la méthode d’approche, de la quantité 

d’effort à déployer, les résultats anticipés et comment l’activité contribuera à 
accomplir la mission de WA BiCC telle que décrite dans la DPA 

d. Type de soutien que le candidat demande de WA BiCC (par exemple, fonds, 
installations, équipement, matériels et/ou ressources en personnel)  

e. Budget pour l’aide demandée et estimation de la contribution propre de 
l’organisation (si requis par la PDA)  

f. Considérations du genre  
 

3. Capacité organisationnelle : (1 page) 
a. Exécution antérieure de projets ou d’activités semblables entrepris (une 

expérience antérieure avec l’USAID n’est pas requise)  
b. Pertinence des compétences du personnel pour le programme proposé 
c. Expérience dans la région géographique  
d. Bonnes pratiques de procédures comptables et de passation de marchés  
e. Capacité à respecter les directives financières de l’USAID 

 
4. Informations à l’appui de la demande : (1 page) 

a. Durée proposée pour l’activité  
b. Certificat du statut juridique (enregistrement officiel) 
c. Certification attestant que le document conceptuel est courant, complet et 

représente l’évaluation honnête par le candidat de ce qui est requis pour réaliser 
les objectifs du projet  

 

 
 


